
Compte-rendu des journées du réseau ICERAMM 
Organisées au CEREP, Musée de Sens, 

Les 8 et 9 novembre 2007 
 

 
 
Nous tenons déjà à remercier les responsables du Musée du CEREP et Fabienne Ravoire pour 
leur soutien logistique bien sûr, mais aussi par la qualité de l’accueil qui nous a été réservé 
pendant ces deux jours.  
 
Il ne s’agit pas ici de revenir en détail sur le programme des journées (cf. site iceramm 
rubrique documents), mais plutôt de présenter rapidement les questionnements et les 
conclusions auxquelles nous sommes arrivés au terme de cette réunion. 
 

1. Bilan des journées  
 
Première journée : présentations régionales 
La première journée a été consacrée à la présentation de l’avancée des travaux par les 
référents régionaux. C’est-à-dire les outils typologiques et le potentiel des sites 
archéologiques pouvant faire l’objet de notices.  
Vous pourrez trouver sur le site (rubrique utilisateurs) la liste des référents (état début 2008). 
REMARQUE : Vous pourrez vous rendre compte des différences pouvant exister entre les personnes 
nommées comme référents dans la liste « théorique » en haut de la page à comparer à la liste des gens réellement 
inscrits sur le site comme référents ou membres actifs. Si vous êtes concernés par cette différence, il serait 
indispensable d’y remédier. 
Des nouveaux référents par rapport à 2006 sont à noter : V. Abel ; J ; Debord ; C. Goy. Pour 
plus de détail, allez voir la rubrique « utilisateurs ». 
 
Bien que l’avancement notamment des outils typologiques reste très inégal suivant les 
régions, nous pouvons conclure cette première journée de manière positive, puisque des 
répertoires organisés et hiérarchisés ont été présentés pour la plupart des régions.  
Le fait d’intervenir lors de cette première journée a obligé chaque intervenant à réfléchir sur 
les problèmes d’organisation et d’harmonisation des données et par conséquent à lancer le 
débat de la seconde journée. 
 
Deuxième journée : discussions 
Suite à de multiples discussions, le protocole d’analyse du mobilier (outils typologiques et 
notices ; bibliographie…) est arrêté, ce qui a donc comme conséquence directe certaines 
modifications sur le site. 
 

1) Outils typologiques :  
a. Répertoire des formes : aucune restriction terminologique avec un choix 

complet des définitions jusqu’au niveau les plus généraux (pot : pichet 
cruche…). Seule reste commune à toutes les régions l’entrée principale 
(forme fermée ; ouverte ; autre forme : cf Centre-Ouest). En réalité, chaque 
référent peut modifier (donc supprimer chaque définition). La seule 
contrainte est la hiérarchisation en quatre niveaux maximum. Un champ 
datation des formes a été rajouté. 

b. Tessonnier de référence : a été décidé collectivement de changer l’entrée 
principale des « traditions de fabrication ». On a donc maintenant une 



entrée comme suit : par grandes catégories (grès ; Faience ; porcelaine ; 
Sigillée tardive, Siliceuse Islamique et Autre pour toutes les productions 
les plus communes). Un moteur de recherche permet de trouver une 
production suivant les critères principaux. 

 
2) Bibliographie et référence aux notices:  

a. La bibliographie sera pilotée par Frans Verhaeghe. Des modifications sur le 
site, suite à nos choix collectifs, ont été réalisés (mots clés ; étude 
quantitative ; rapports qui se retrouve automatiquement à la fin de la 
bibliographie ; illustration). Pour facilité le travail de Frans, (discussion 
récente suite à la réunion), le protocole est le suivant : il intervient et 
corrige les références (accès total sur la bibliographie). Lorsque vous 
voulez rajouter une référence, il suffit de la saisir directement et Frans 
reçoit automatiquement un mail lui disant quelle référence est nouvelle 
(donc il peut vérifier et gérer la cohérence générale du système). Nous 
allons commencer dès le début 2008 à rentrer (par importation directe dans 
la base) les références proposées par Frans (5000 titres) : le protocole est en 
place et ne doit pas poser que de problèmes majeurs entre sa base de 
données bibliographique et le site. 

b. Comme pour la bibliographie, un moteur de recherche a également été 
réalisé pour les notices (voir rubrique notice : recherche). 

 
3) Plus généralement :  

a. Des moteurs de recherche ont été réalisés ou augmentés pour le répertoire 
des formes ; le tessonnier ; les sites et les lots (voir rubrique « recherche »). 

b. Les modifications discutées avec A. Champagne pour saisir des sites de 
production connus uniquement par les sources écrites sont réalisées 
(création d’un nouveau site : champs « nature de la découverte = source 
écrite » : ensuite création d’une notice (lot) connue uniquement par les 
sources écrites : les champs indispensables sont alors automatiquement 
complétés). 

c. Des rubriques « actualité ; documents et lien » sont accessibles par les 
membres actifs pour y déposer des informations : Vous l’avez demandé 
donc n’hésitez pas à vous en servir !!!! 

d. Accès à la saisie sur le site :  
- Membre actifs référents agissent sur 

  - liens ; document et actualité 
- la bibliographie saisie personnellement (modification et suppression) 

  - les lots qu’ils rentrent eux-mêmes (modification). 
  - La typologie des lots qu’ils rentrent : (modification et suppression) 

- l’ensemble des répertoires et des notices (typologie) pour leur région (modification 
et suppression) (même ceux entrés par d’autres membres) 

- Membre actifs non référents agissent sur :  
  - liens ; document et actualité 

- la bibliographie saisie personnellement (modification et suppression) 
- les lots et les éléments des répertoires entrés personnellement (modification) pour 
toutes les régions 

  - La typologie des lots qu’ils entrent personnellement : (modification et suppression) 
- Utilisateurs intéressés :  

- aucun accès, mais reçoivent de l’information sur le réseau (dans le mailing). 
D’une manière générale, les communes, sites ou lots (notice) ne peuvent être supprimés 
directement (seulement modification) ; pour la  suppression : obligation de le faire dans la base 
de données (en dur) donc moi ! : c’est une sécurité. 



 
  
 Normalement toutes les modifications du site discutées et acceptées durant les 
journées ont été réalisées : allez voir et s’il y a des manques, n’hésitez pas à me le faire savoir. 
 

2. Conclusions et perspectives 
 

Les avancées 2007 :  
Le protocole et les méthodes d’élaboration des données sur le site (outils typologiques, 
notices et bibliographie) sont maintenant en place. 
Le site internet, avec les dernières modifications apportées, suite à la réunion, est maintenant 
totalement opérationnel. Hors petits problèmes mineurs, le site, dans son état actuel, est 
considéré comme achevé.  
Pour la normalisation des photographies des groupes techniques, il a été décidé 
collectivement qu’elles seront réalisées à Tours ; un certain nombre de tessons m’a été remis 
lors de la réunion. Ces photos seront prises d’ici le mois d’avril, puis les tessons seront 
restitués.  
 
Perspectives générales 
Il a été décidé de faire une réunion de 2 jours en octobre ou novembre de chaque année. 
D’une manière générale, l’idée serait de faire une première journée sur le réseau (avancée des 
travaux suivant les objectifs fixés l’année précédente) puis une seconde journée plus 
thématique, d’étude, avec quelques présentations et des discussions. On peut imaginer de faire 
un point sur un type de mobilier (céramique modelée ; glaçurée ; peinte ; très décorée…), sur 
une période (transition Bas Empire /haut Moyen-Age ou encore entre les 9e et 11e s.), sur un 
aspect méthodologique (quantification ; datation-chronologie…). Les résultats des 
interventions et des discussions pourraient être mis en ligne sur le site (rubrique document). 
 
Calendrier 2008 :  
 
 Outils typologiques :  
Au vu des présentations faites à Sens, des discussions et d’un accord général sur le protocole 
méthodologique, les participants et particulièrement les référents, se sont engagés à finir tout 
ou partie des outils typologiques et de les saisir sur le site. Comme demandé, chaque référent 
peut supprimer les répertoires rentrés comme modèle dans sa région (suppression à partir des 
niveaux les plus détaillés : du niveau 4 vers le niveau 1 : en remontant l’arborescence). Il peut 
modifié à partir de chaque niveau. 
 
 Notices de site (lots) 
Chacun s’est également engagé à rentrer quelques notices des principaux sites (lots 
assemblages céramiques) de sa région d’étude dans le courant de l’année 2008 et en 2009. 
 

Aide pour atteindre ces objectifs 
Afin de vous faciliter la tâche pour atteindre ces objectifs, n’hésitez pas à m’envoyer des 
tessons de vos principaux groupes techniques pour faire des photos normalisées. 
De même si vous désirez saisir des informations sur le site et que rencontrez des problèmes 
par méconnaissance du site, n’hésitez pas à téléphoner au envoyer un mail. 
 
D’un autre ordre et pour les gens de l’INRAP, il a été décidé pour 2009 de faire du réseau 
iceramm un projet indépendant (jusqu’à maintenant adossé au PCR céramique du Centre-



Ouest). Concrètement, cela signifie que je vais faire un formulaire F1 et que vous devrez me 
faire parvenir vos formulaires F2 avec vos demandes de jours PAS. Le plus simple est de faire 
un F2 avec signature numérique (informatique) et de me l’envoyer par mail. Voir cela début 
septembre 2008.  
 
Réunion 2008 :  
A la demande de tous, nous organiserons une réunion à l’automne 2008. Cette année encore, 
nous ne ferons pas journée thématique, mais deux jours consacrés au réseau ; nous 
commencerons les journées thématiques à partir de 2009. De toute façon vous aurez de mes 
nouvelles avant !!!  
 
IMPORTANT : afin de pouvoir organiser au mieux cette nouvelle réunion 
de novembre 2008, il est indispensable de vous inscrire sur le site (très 
facile : voir rubrique « utilisateur »). En effet, à partir d’aujourd’hui, ne 
seront intégrés au mailing, donc informés, que les gens inscrits.  
 
 
  Cordialement à tous   Philippe Husi 


